Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522)
Recrutement 2018
Un(e) Maître de Conférences en Sciences économiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 05 MCF 0805
Section CNU : 05
Date de prise de fonction : 01/09/2018

Corps : MCF
Profil : Microéconomie

««««««««««
Profil enseignement : économie de la réglementation, économie de la
concurrence, économie industrielle
L’enseignant-chercheur(e) recruté(e) sera amené(e) à enseigner en licence (1/2)
et en master (1/2). Il/Elle devra assurer des enseignements d’économie en
licence portail éco-gestion (L1 et L2) et en licence d’économie (L3). Des
compétences en économie industrielle et plus spécialement en économie de la
réglementation (réseaux, politique de la concurrence, régulations sectorielles)
sont particulièrement attendues pour les enseignements de niveau master. Une
implication dans les activités d’animation pédagogique est également
attendue.

La Faculté de Droit, Sciences
économiques et gestion de
Nancy
· Avec ses 4500 étudiants, la
Faculté est résolument
tournée vers l’avenir. Elle
offre une large gamme de
diplômes ouvrant sur toutes
les carrières du droit, des
affaires, de la finance et de
l’économie. Deux parcours
originaux de licence
permettent d’acquérir des
doubles compétences : la
double licence en droit et en
économie et le parcours
« linguistique » de la licence
de droit.

La qualité de la formation par
l’excellence de la recherche
Profil recherche : Economie du droit, économie publique
L’enseignant(e)-chercheur(e) mènera son activité de recherche au sein du
Bureau d’Economie Théorique et Appliqué (UMR CNRS 7522, Université de
Lorraine, Université de Strasbourg, INRA). Il est souhaitable que
l’enseignant(e)-chercheur(e) ait une spécialité scientifique en adéquation avec
le programme scientifique de l’axe Economie du Droit. Il est principalement
attendu de l’enseignant(e)-chercheur une production scientifique se traduisant
par des publications dans des revues à comité de lecture de bon niveau et une
capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets collectifs de type ANR,
PEPS, H2020, etc., ou dans des projets pluridisciplinaires dans le cadre de
l’ISITE « Lorraine Université d’Excellence ».

Informations complémentaires
Enseignement : FDSEG Nancy
Dépt. économie : Cécile Bourreau-Dubois
cecile.dubois@univ-lorraine.fr
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/

Recherche : BETA Lorraine
Directrice-adjointe : Agnès Gramain
agnes.gramain@univ-lorraine.fr
http://www.beta-umr7522.fr

· Le BETA est le laboratoire
d’économie de l’Université
de Lorraine. En association
avec les économistes de
l’Université de Strasbourg, le
BETA constitue l’unique
UMR CNRS-INRA du Grand
Est en économie et gestion.
Le projet scientifique 201822 du laboratoire, organisé
en cinq axes de recherche,
couvre de nombreux champs
de l’économie et de la
gestion.

